Visitez l’Ardèche en un clin d’œil !
Offre d’emploi :
Recherche Agent d'exploitation Polyvalent (H/F)
Le Jardin des Trains Ardéchois recrute un agent d’exploitation polyvalent. Pour ceux qui apprécient le
travail diversifié dans un cadre agréable et serein.

Missions :
L'offre d'emploi est valable sur une durée de 8 mois à partir de mars 2019.
Vos missions s'articuleront autour de :
√ Accueil du public (guichet / boutique et buvette)
√ L'entretien du parc (entretien des espaces verts et développement paysager du jardin)
√ La gestion des trains et de son circuit / entretien des maquettes
√ Aide au gérant dans la communication et la gestion du quotidien
Il s'agit donc d'un poste multi tâches proposant une diversité des activités dans un cadre agréable.

Profil :
Issue d'une formation paysagiste et/ou touristique, vous aurez en charge le bon fonctionnement du parc.
Vous devez être dynamique, sérieux (se), entreprenant(e), cultivé(e), innovant(e), souriant(e), patient(e) avec
une grande ouverture d'esprit.
Encadré(e) par le gérant, votre autonomie vous permettra de mener à bien vos missions.
Les clés de votre réussite porteront sur vos acquis d'expériences et/ou de formations:
√ Le bon accueil du public avec le sourire
√ Une base touristique (souhaitée mais pas indispensable)
√ Une formation paysagiste (serait un plus)
√ Maitrise de l'outil informatique basique
Vous devez en sommes être capable de travailler seul ou en équipe pour une cohésion de projet et être
autonome dans l'exécution des tâches.

Conditions :
Contrat saisonnier de 8 mois au SMIC avec possibilité d'évolution vers un CDI
Mise à disposition d'une cuisine pour le repas du midi
Permis B Véhiculé nécessaire.

Contact :
Envoyé votre CV et votre lettre de motivation à M. Argaud Guillaume
Email. 07min@free.fr
Le Jardin des Trains Ardéchois
1230 rte de Nîmes
07130 Soyons
Tél. 04.75.60.96.58
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